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Recréer le plein emploi, 

une utopie réaliste 

Anne Dhoquois 

Les Ateliers Henry Dougier lancent la nouvelle collection Le Changement est dans l’R !   

Découvrez son premier titre : Recréer le plein emploi, une utopie réaliste 

« Inversion de la courbe du chômage », « nouvelle hausse du taux de 

chômage au mois de février », « les chômeurs de catégorie A… » « Six 

millions d’actifs en situation de recherche d’emploi » … Impression de déjà 

vu, déjà entendu, déjà lu ? On en arrive à se demander ce qui n’a pas déjà 

été écrit sur l’emploi…  

Et pourtant, cet ouvrage s’inscrit dans une ambition nouvelle : permettre de 

comprendre comment se réinvente aujourd’hui notre rapport à l’emploi. 

Quels sont les mécanismes d’action mis en place et sur quelles réflexions 

théoriques s’adossent-ils ? Ecrit en collaboration avec les acteurs du Pacte 

civique, c’est à travers une trentaine d’interviews de syndicalistes, 

entrepreneurs, chercheurs, acteurs associatifs, philosophes... que Recréer le 

plein emploi, une utopie réaliste propose un regard concret et juste sur le 

marché du travail français.   

C’est par un récit vivant et accessible à tous, respectant un juste équilibre 

entre la compréhension des mesures mises en place aujourd’hui et l’analyse 

de leur efficacité sur le terrain, qu’Anne Dhoquois nous propose de mieux 

appréhender l’évolution du rapport au travail. Le collectif du Pacte Civique, 

qui a co-écrit cet ouvrage, a pour ambition de donner à voir des actions 

concrètes porteuses de solutions. Retrouvez l’ensemble de leurs actions sur http://www.pacte-civique.org/Accueil  

L’auteure 

Anne Dhoquois est journaliste indépendante, spécialisée dans les sujets "société". Elle travaille aussi bien en presse 

magazine que dans le domaine de l'édition (elle est l'auteur de plusieurs livres sur la banlieue, l'emploi des jeunes, la 

démocratie participative). Elle fut rédactrice en chef du site Internet Place Publique durant onze ans et assure 

aujourd'hui la coordination éditoriale de la plateforme web Banlieues Créatives. 

La collection Le Changement est dans l’R! 

Conçu par les ateliers Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement, cette collection met en scène la démarche 

singulière d’individus ou d’équipes – entreprises, collectivités locales, associations, créateurs -- engagés, en France, 

dans des expériences originales qui renouvellent et réinventent la société. Leur fil rouge : rénover, recycler, 

reconstruire, réconcilier, réparer… mais aussi rêver, résister, rebondir. Avec eux, le changement est dans l’R !  
Lancement avril 2015 – 10/12 titres par an – 128 p. – 150 000 signes -- format 13,5 x 19,5 cm – noir et blanc -- 

12€ 

Vous souhaitez interviewer l’éditeur ou les auteurs ? Contactez-nous. 
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